
 

   
 

  
14bis, rue de Milan 75009 Paris – Tel. +33 1 53 20 11 94 – Fax +33 1 53 20 09 65 – info@mozaik.fr – www.mozaik.fr 

N° DE FORMATION 117 51 97 43 75 – SIRET 388 968 554 00039 – APE 8559B – Janvier 2021 
 

1 

 
                  CCE (54 unités) 

Se former au métier de Superviseur 
96 heures de formation 

 
Public et Objectifs :  
 
Vous êtes un Coach professionnel certifié depuis au moins 2 ans, avec une ou des demandes de 
supervision et vous souhaitez : 
 
- Vous renforcer dans votre identité de Superviseur de coach. 
- Vous ouvrir à des initiations aux ambigüités, aux ambivalences, à l'écologie de l'action dans un 

contexte complexe et incertain. 
- Partager notre recherche sur la co-création du Futur, inspirée par Edgar Morin, Otto Scharmer, les 

Neurosciences, le Symbolisme, l’Initiatique…   
- Expérimenter « en laboratoire » divers types de mentoring et de supervision individuelle, collective, 

à distance les croiser, les renouveler. 
- Approfondir vos réflexions sur le sens de la Supervision et explorer ses enjeux et son éthique pour 

soi, pour ses clients, pour le coaching. 
- Évoluer dans votre pratique de superviseur en étant supervisé. 
 
 
Avec notre équipe de 7 Coaches et Superviseurs certifiés MCC et PCC :  
 
D. Darmouni, M. Darmouni, M. Canellas, S. Chaix, E. Fourest, S. Mattera, M. Guionnet  
 
Notre démarche est avant tout « expérimentation, créatrice de questions et de signification. Son objet est 
la recherche d’une cohérence entre notre expérience la plus intime, notre manière de penser et d’agir dans 
le monde, et nous-mêmes qui avons émergé de ce monde. » (D’après Prigogine). Nous reprendrons, en 
l'adaptant à cette formation-action au Métier de Superviseur, les travaux d'Edgar Morin sur la pensée 
complexe comme méthode d'apprentissage dans l'erreur et l'incertitude. 
 
Accessibilité : 
 
International Mozaik est particulièrement sensible à l’intégration des personnes en situation de handicap. 
Contactez notre contact handicap afin d’étudier les possibilités de compensations disponibles et les 
solutions d’aménagement envisageables (info.accessibilite@mozaik.fr). 
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Ressources pédagogiques et techniques :  
 
- Diffusion d’un support pendant l’animation et fichiers pédagogiques PDF à télécharger sur la 

plateforme collaborative International Mozaik. 
- Travaux individuels ou en groupe. 
- Vidéos pédagogiques. 
- Mise à disposition d’un espace pédagogique sur la plateforme collaborative International Mozaik. 
 
Dates :  
 
Cycle n°7 
- 1er module : 26-27-28 Avril 2021 
- 2ème module : 25-26-27 Mai 2021 
- 3ème module : 23-24-25 Juin 2021 
- 4ème Module (Certification) : 3 jours à déterminer en Octobre 2021 à Mazille (Bourgogne) 
 
Cycle n°8 : Nous contacter info@mozaik.fr 
 
Tarifs 2021 : 
 
- Entreprise : 5 900 HT soit 7 080 TTC 
- Indépendant :  5 390 HT soit 6 468 TTC 
 
Modalités : 
 
L’inscription est prise en compte dès réception de l’acompte correspondant à 50% du prix total. En cas 
d’annulation moins d’un mois avant le début de la formation, 50% sont dus ; moins d’une semaine avant, 
la totalité du prix est due. Lorsque le nombre de participants est jugé insuffisant ou en cas de problèmes 
techniques, International MOZAIK se réserve le droit de reporter ou d’annuler la formation. Dès lors, les 
frais engagés seront remboursés. 
 
Nous contacter : 
 
Pour entretien préalable : +33 6 07 22 98 56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


